
Je planifie ma rentrée1

Lycée Polyvalent Blaise Pascal

CAP Electricien

Rappel : les équipements
de protection individuels 
sont oligatoires dès la 
rentrée.

Rentrée des classes:
2 jours d’intégration avec un programme adapté

- Jeudi  2 septembre 2021

10h00-12h00 et 14h00-17h00 

accueil de toute l’équipe pédagogique

- vendredi 3 septembre 2021

2 MSPC et 2TCI : 9h00-11h30 activités sportives

Début de l’emploi du temps à partir du lundi 06 septembre à 8h00.

Je suis interne :
L’équipe de la vie scolaire vous accueille avec vos bagages

le mercredi 1er septembre de 16h à 18h
pour l’installation en chambre.

L’internat et la restauration seront assurés dès le 1er septembre.

2 MSPC et 2TCI : 9h00-11h30 activités sportives

13h00-16h00 suite accueil

2 PROE et 2 MELEC : 9h00-12h00 suite accueil

13h30-16h00 activités sportives

2 Je programme la rencontre parents-professeurs :

Cette première réunion parents-professeurs aura
lieu le date à définir. Elle est obligatoire.

www.lyceeblaisepascal.com

Je suis demi-pensionnaire :

La restauration sera assurée dès le 2 septembre.



LA LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES ÉLÈVES
ENTRANT EN :
CAP Electricien

Je m’équipe pour la rentrée3

Trousse complète :
- stylos (4 couleurs différentes)
- correcteur blanc non liquide
- crayon de papier et taille-crayon ou 
critérium avec mines
- gomme,
- surligneurs (4 couleurs différentes)

Anglais
- un cahier 24x32 96 pages
- 3 gros tubes de colles- surligneurs (4 couleurs différentes)

- ciseaux à bouts ronds
- colle en baton
- double décimètre
- agenda
- calculatrice casio FX 92 collège
- feuilles doubles grands carreaux
- feuilles simples grands carreaux

Français - Histoire :
- 2 cahiers 24x32 grands carreaux 
96 pages

Maths -Sciences :
- 2 porte-documents (120 vues)
- compas, rapporteur, équerre, règle

Prévention Santé et Environnement :
- Un porte-document (120 vues)

Arts Appliqués :
- feutre noir pointe fine
- feutre noir pointe biseautée et épaisse
- porte-mines (HB/2B)
- rouleau de sctoch transparent 19mm
- feutres couleur (16)
- reliquat collège (calque, peintures, pin-

ceaux, papier Canson...)

Ens Pro CAP:
- feuilles simples et doubles petits carreaux
- pochettes plastiques
- clé USB 16Go

www.lyceeblaisepascal.com

- Un porte-document (120 vues)



LES ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS OBLIGATOIRES 
POUR LES ÉLÈVES ENTRANT EN :
CAP Electricien

Cette liste contient le matériel indispensable pour une scolarité réussie. Les parents
devront s’assurer tout au long de l’année que leurs enfants possèdent bien tout le
matériel nécessaire.

Outillage :

Chaque élève doit disposer de l’outillage 

Équipement de protection 
individuelle :

Je m’équipe en matériel professionnel4

Chaque élève doit disposer de l’outillage 
suivant :

- Pince coupante diagonale isolée 1000V 
180mm

- Pince à sertir les embouts 220mm CK
- Pince à dénuder automatique Jokari

pour fils de 0,5 à 4mm de diamètre
- Dénude câble Jokari pour câbles de 8 à 28

mm de diamètre
- 2 cadenas laiton 5x40mm (3 clés minimum)
- Sac à outils souple 30cm Stanley
- Tournevis isolé 1000V : 3x100
- Tournevis isolé 1000V : 5.5x125
- Tournevis isolé 1000V : 2,5x75
- Tournevis isolé 1000V : PZ1 5.5x80
- Tournevis isolé 1000V : PZ2 6.5x100
- Mètre ruban 3mx16mm

- Chaussures de sécurité
- Blouse coton droite bleue, avec 

boutons, avec logo de l’établissement

La participation aux activités profession-
nelles est conditionnée par le port des 
équipements de protection. L’accès aux 
plateaux techniques sera refusé en leur
absence.

TOTAL : 38.72 €

Ces équipements devront obligatoirement 
être commandés au moment de

l’inscription au lycée et réglés par chèque
au nom de « Technologie Services ».

- Mètre ruban 3mx16mm
- 2 crayons charpentier 175mm
- Multimètre numérique afficheur classique

TOTAL:  122.71€

À SAVOIR :
Vous trouverez sur notre site dans l’onglet hébergement > Bourses et 
Aides, toutes les aides financières possibles selon votre cas de figure.

www.lyceeblaisepascal.com




